
GE.14-14140  (F)    211014    211014 

*1414140* 

Commission économique pour l’Europe 

Comité des transports intérieurs 

Forum mondial de l’harmonisation 
des Règlements concernant les véhicules 

164e session 
Genève, 11-14 novembre 2014 
Point 4.14.1 de l’ordre du jour provisoire 
Accord de 1958 – Examen de projets d’amendements 
à des Règlements existants, proposés par le GRSG 

  Proposition de complément 3 à la série 05 d’amendements 
au Règlement no 107 (véhicules des catégories M2 et M3) 

  Communication du Groupe de travail des dispositions générales 
de sécurité* 

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail des dispositions 
générales de sécurité (GRSG) à sa 106e session (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/85, par. 7). Il 
a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2014/3 tel que modifié par 
le paragraphe 7 du rapport. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des 
Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour 
examen à leurs sessions de mars 2015. 
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2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial 
élabore, harmonise et actualise les Règlements, afin d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles 
des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat. 

 

Nations Unies ECE/TRANS/WP.29/2014/76

 

Conseil économique et social Distr. générale 
15 août 2014 
Français 
Original: anglais 



ECE/TRANS/WP.29/2014/76 

2 GE.14-14140 

Annexe 3,  

Paragraphe 7.5.1.5, modifier comme suit: 

«7.5.1.5 Sur les véhicules où le moteur se trouve en arrière de l’habitacle du 
conducteur, celui-ci doit être équipé d’un système d’alarme qui attire 
l’attention du conducteur au moyen d’un signal sonore et visuel et qui active 
les feux de détresse en cas de température excessive dans le compartiment 
moteur et dans chacun des compartiments renfermant un dispositif de 
chauffage à combustion.». 

Paragraphe 7.5.6.2, modifier comme suit: 

«7.5.6.2 Lorsqu’un incendie est détecté, le système visé au paragraphe 7.5.6.1 doit 
attirer l’attention du conducteur au moyen d’un signal sonore et visuel dans 
son habitacle et activer les feux de détresse.». 

    
 


